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Décoration d’automne
L’arbuste Callicarpa est présent dans plusieurs
parterres dans la commune. Délicate floraison rose
lilas pâle en été suivie de petits fruits semblables à
des perles translucides de couleur violet sombre.
Jeune feuillage pourpre bronze au printemps, vert
foncé en été, se colorant de jaune en automne.

VIE COMMUNALE :
Réunions salle du Conseil à la mairie
Conseil municipal : Le jeudi 07/11 à 20h00.
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Boisger’info
« Le 25/11 : à la SainteCatherine, tout bois prend
racine ».

ETAT CIVIL :
Naissance :
Le 07/10 : Louis BERTIN
Décès :
Le 26/10 : Muriel RONDEL née LE
BERRE (59 ans).

Décès d’un agent communal
Nous vous faisons part avec beaucoup de tristesse du décès de Madame Muriel
RONDEL. Muriel était parmi nous depuis 11 ans comme agent bibliothécaire,
très dévouée au service de la collectivité et très appréciée des adhérents de la
bibliothèque.
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, les Conseillers
municipaux, les Agents communaux, l’équipe enseignante de l’école publique,
et les bénévoles de la bibliothèque adressent leurs plus sincères condoléances
et expriment leur profonde sympathie à sa famille.

Logement social :
Un appartement de type 2 - 1er étage est à louer dans la Résidence du Bois Joly.
Renseignements complémentaires en Mairie.

Travaux sur la commune :
-

L’aménagement de la rue de la Chesnais se poursuit au gré des conditions
climatiques.
Les travaux de finition du lotissement communal « Les Lavandières » ont
démarré fin septembre et vont se poursuivre durant l’hiver.
Le balayage du bourg a été réalisé le mardi 29/10. Il aura lieu au mois de
décembre dans les différents lotissements.

Commémoration de l’Armistice de 1918 :
La Commémoration de la guerre 1914-1918 aura lieu le dimanche 10/11.
Rassemblement de tous les combattants et citoyens de la Paix à 9h10 devant
la Mairie pour se rendre à l’Office religieux à 9h30 à l’Eglise de Boisgervilly.
Suivra la cérémonie au Monument aux morts, dans le cimetière, avec dépôt
de gerbe, Hymne national. Vin d’honneur offert par la municipalité au Bar de
la Mairie.

Cimetière
- Reprise de concessions : il existe, dans le cimetière, des emplacements
situés le long du mur côté Route de Saint Maugan, réservés aux enfants
décédés. Des panonceaux ont été placés à l’endroit des sépultures. Il est
demandé aux familles concernées de prendre contact avec la Mairie.

AGENDA :
10/11 : Commémoration de
l’Armistice du 11 novembre à
9h10 à la Mairie (Anciens
combattants et Citoyens de la
Paix).
29 et 30/11 : Collecte nationale
de la Banque alimentaire de
Rennes
06 et 07/12 : Téléthon cantonal à
Boisgervilly et Saint Uniac (GACM
Téléthon).

PAVOISEMENT :
11/11 : Journée anniversaire de
l’Armistice
de
1918,
commémoration de la Victoire et
de la Paix, hommage à tous les
morts pour la France.

SMICTOM : Collecte des
déchets :
Bac vert : le mardi 05, le
mercredi 13, les mardis 19 et
26/11.
Bac jaune : les samedis 02, 16
et le vendredi 29/11.
www.smictom-centreouest35.fr.

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

AGENCE POSTALE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Fermeture le jeudi 7/11 pour cause de formation.

Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h, à
la maison paroissiale de Boisgervilly (Rue Saint Eutrope)
et du lundi au samedi de 9h à 12h au presbytère de
Montauban.

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Départ du courrier à
12h30.
Le samedi de 8h30 à 11h30. Pas de départ courrier.
Venez découvrir les produits : timbres collections, pièces de
monnaie de Paris, livre de timbres…
Vous pouvez également faire des retraits (350€ maximum),
dépôts, virements, ouverture de compte. L’agent n’a pas
accès à vos comptes bancaires mais dispose uniquement
d’un numéro d’identification l’autorisant à réaliser les
différentes prestations.
En novembre et décembre, vente de produits Téléthon.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de novembre :
Jours
Matin 10h30
Lundi 04
Motricité et lien
social
Mardi 05
Motricité et lien
social
Mardi 12
Piscine
Lundi 18
Lundi 25

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Sarbacane

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Octobre

2019

Heure du conte : mercredi 06/11 à 15h30.
Bébés Lecteurs : vendredi 08/11 à 10h15 et 11h.
Modification des horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h30 – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h15

« Roxane » au Ciné
Montal
Châtaignes grillées

Atelier tablettes pour les seniors le vendredi 22/11 de
15h à 16h30 : thème « initiation à l’utilisation d’une
tablette numérique ». Sur inscription au 02.99.61.76.64
ou bibliotheque.boisgervilly@wandoo.fr.

Loto

Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le
bourg de Boisgervilly.

2018

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

Atelier discussion

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :

Mois

Téléphone : 02.99.06.61.72.
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr

Fermeture exceptionnelle le samedi 02/11 (lendemain
de la Toussaint).

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

Boisgervilly
(Bourg)

Messe : dimanche 10/11 à 9h30.
Toussaint : vendredi 1er/11 à 9h30.

Moyenne sur le
Dpt 35 de 1988 à
2012
Source Météo
France

Atelier partagé : fabriquer une couronne de l’Avent avec
Mme PRUAL le samedi 30/11 de 10h à 12h.
Sur
inscription
au
02.99.61.76.64
ou
bibliotheque.boisgervilly@wandoo.fr, avant le 15/11.
(Participation aux frais ou apport de son propre matériel).
Novembre est le dernier mois pour profiter de l’espace
« petite enfance » prêté par la Médiathèque
départementale. Venez avec vos enfants.
Novembre est aussi le dernier mois pour regarder
l’exposition « Carnets de voyage » et emprunter les livres
sur le sujet prêtés eux aussi par la Médiathèque
départementale.

86 mm
85 mm
105 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
11 mm
91 mm

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
44 mm
136 mm
18 mm
51 mm
65 mm
150 mm

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
57 mm
36 mm
38 mm
35 mm

Les livres du Prix ados 2019-2020 sont disponibles. Ados
ou pas, venez les emprunter.

683 mm

668 mm

513 mm

Contact : 02.99.61.76.64.

(au 29/10)

TOTAL

VIE ASSOCIATIVE :
Comité des fêtes :
Suite à l’Assemblée générale du 4/10, le nouveau bureau est composé comme suit :
- Président : M. PERCHEREL Joël
- Secrétaire : Mme BELACEL Raya
- Trésorier : M. BRONNEC Frédéric
- Trésorier adjoint : Mme THOUAULT Sandrine.

APE (Association des parents d’élèves de l’école publique) :
L’association des parents d’élèves organise une grande vente à emporter le vendredi 22/11, dont une partie des
bénéfices sera reversée pour le TELETHON. Nous vous proposons deux plats (blanquette de veau + accompagnement ou
tartiflette/salade) au prix unique de 8€. Les plats seront à retirer à la salle polyvalente entre 18h30 et 20h. Les bons de
commande peuvent être retirés en Mairie et au Bar-tabac-Epicerie de la Mairie – Bon et règlement par chèque à déposer
dans la boîte aux lettres de l’APE située à l’école (1 rue de la Croix Balou). Réservations et renseignements auprès de
Frédéric au 06.15.42.55.64 ou Audrey au 06.66.99.81.14 avant le 15/11. Merci d’avance pour votre générosité.
Animations en 2020 :
-08/02 de 8h à 18h : Collecte de ferraille sur le parking de la salle des sports.
-01/03 de 7h30 à 13h30 : Braderie puériculture. Renseignements auprès de Stéphanie au 06.29.57.45.11

JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de novembre : mardis 5, 12, 19 et 26/11.
La randonnée du samedi aura lieu le 9.
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
Ouvert à tous. Se munir d’un certificat médical.
Téléthon 2019 : cette année, le téléthon a lieu à Boisgervilly. Une randonnée de 13kms et une de 7kms sont proposées le
samedi 07/12. Départ à 13h30, salle polyvalente. Participation libre.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com

Club du Bois Joly :
Activités du mois de novembre :
- Jeudi 7/11 : Rencontre des adhérents. Repas « tête de veau » à Tremelin. Rassemblement à 11h30 au club pour
le covoiturage.
- Jeudi 21/11 : Rencontre des adhérents à 13h45.
Adhésion 2020 : Inscriptions et renouvellement des adhésions au prix de 17€ lors des clubs ou près du Président.
Renseignements au 02.99.06.46.84.
Assemblée générale et Repas de Noël le jeudi 12/12 à la salle polyvalente.

Fan club Maxime Daniel :
Le fan club organise une soirée le 21/12 à partir de 19h à la salle des Fêtes de Bédée.
Tarifs : 16€ par adulte et 6€ par enfant de moins de 12 ans.
Réservations au 06.29.46.45.75.

Art floral :
Les cours ont désormais lieu à la salle polyvalente.
Prochains cours : le mardi 12/11 et le mardi 10/12 à 14h et à 20h.
Renseignements auprès d’Evelyne au 06.37.80.94.03.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
-Du 04 au 13/12 : tombola de Noël avec plus de 1200€ de lots à gagner.
-Le 13/12 : le marché de Noël de 16h30 à 21h30 : le magicien LITTLE GREG sera présent à partir de 18h. Deux ateliers de
magie seront proposés aux enfants à 18h30 et 19h30.
Cette année, deux Louis d’Or seront à gagner dans les brioches, sans oublier les exposants, la photo avec le Père Noël, la
distribution de friandises, le tirage des tombolas, la petite restauration (vin chaud, galette-saucisse)…
Au plaisir de vous rencontrer sur notre marché.

SOLIDARITÉ :
BANQUE ALIMENTAIRE : Collecte nationale les 29 et 30/11
Comme chaque année, la Banque alimentaire fait appel à votre générosité. La collecte nationale consiste à recueillir des
denrées alimentaires dans les 125 magasins de Rennes et de sa région. En 2015, 155 tonnes de denrées ont été récoltées,
permettant de venir en aide à 5000 familles en situation de précarité.
La Collecte annuelle représente 20% des denrées alimentaires dont nous avons besoin et, pour réussir cet objectif, 500
bénévoles supplémentaires sont nécessaires, comme chaque année, pendant ces deux jours.
Etudiants, amis, collègues de travail, retraités, membres d’associations, chacun peut donner quelques heures de son
temps en rejoignant les « gilets orange » et ainsi participer à ce dernier week-end de novembre, synonyme de générosité
et de don de soi. Les propositions de bénévolat sont à faire à ba352@banquealimentaire.org.

Téléthon 2019 :
Programme à Boisgervilly :
Défi « une chaîne de trombones » pour relier les Mairies de Boisgervilly et Saint Uniac. La chaîne de 25cm (10
trombones) 1€ - par les résidents du Bois Joly.
22/11 : Vente de plats à emporter de 18h30 à 20h à la salle polyvalente – APE Ecole publique.
02/12 : Concours de belote à 13h à la salle polyvalente – Les Ainés de Boisgervilly.
06/12 : Course du muscle (endurance + piscine) – Elèves de l’école « La Rose des Vents » + APE.
07/12 : Les manifestations suivantes se déroulent à la salle des sports et/ou à la salle polyvalente (vente de
crêpes et boissons tout l’après-midi) : Entraînement sport adapté U15 – JSB et OCM Basket.
Randonnée 2 parcours 7 et 13kms – JSB Randonnée.
Mini parcours sportif pour enfants – Course solidaire – Sapeurs-pompiers de Montauban.
Danse en ligne de 15h à 17h – Gym volontaire.
Soirée festive à partir de 19h : chansons, fest-noz, rock (3 groupes de musiciens) + plateau repas 7€
(galette/saucisse, frites, fromage, crêpe et 1 boisson).
08/12 : Tournoi loisir en mixte de 9h à 18h : JSB Badminton.
Repas du Téléthon (prix 18€) avec Karaoké à 12h30 à la salle des Fêtes de Saint-Uniac – Comité des
Fêtes de Saint-Uniac. Tirage de la tombola et passage de témoin aux prochaines communes
organisatrices.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Le 1er/11 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.
Les 02 et 03/11 : DUPONT-KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17.
Les 09, 10 et 11/11 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Les 16 et 17/11 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Les 23 et 24/11 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 30/11 et 1er/12 : GUILLOU à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.60.04.

PERMANENCES A LA MAIRIE : 02.99.06.42.05
Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.
Les Adjoints (M. GUINARD, M. TRÉGOUËT, Mme BROUCK, Mme BERTHELOT) sur rendez-vous.
Conseillers Départementaux : Mme DAUGAN et M. GUITTON
Prendre rendez-vous au secrétariat des élus au 02.99.02.35.17.

